
Whatever it takes.

rigid luxury vinyl 
vinyle de luxe rigide



French Quarter
Quartier Français

beautiful. 
simple. 
durable.

beauté. 
simplicité.
durabilité.



PU Coating
Fini polyuréthane

Wearlayer
Couche d’usure

Decor Film
Papier 
décoratif

SPC Core Sheet
Cœur SPC

Cheyenne
Cheyenne

Cilantro
Coriandre

Decanter
Décanteur

El Dorado
El Dorado

French Quarter
Quartier Français

Quinoa
Quinoa

Gabriel
Gabriel

Hilo
Hilo

Sand Castle
Château de Sable

PLANK / LAMELLE

TILE / TUILE

SPC FLOORING  
STRUCTURE



taigabuilding.comTout ce qu’il vous faut.

PLANK SPECS
6” x 48” plank
4.2 mm thickness
10 pieces per box
19.7 ft² / 1.83 m2 per box
13.8 kg per box

TILE SPECS
12” x 24” tile
4.2 mm thickness
12 pieces per box
23.25 ft² / 2.16 m2 per box
16.2 kg per box 
 
WEAR LAYER: 12mil (0.3mm)

DÉTAILS LAMELLE
Lamelle de 6 po x 48 po
Épaisseur de 4,2 mm
Boîte de 10 unités
19,7 pi² / 1,83 m2 par boite
13,8 kg par boite  

DÉTAILS TUILE 
Tuile de 12 po x 24 po 
Épaisseur de 4,2 mm 
Boîte de 12 unités 
23,25 pi² / 2,16 m2 par boite 
16,2 kg par boite 
 
COUCHE D’USURE: 12 mil ( 0.3 mm ) 

FEATURES

• 20-year residential warranty

• 3-year light commercial warranty

•  Fits together easily and features an easy- 
to-clean, waterproof embossed finish

•  Easystreet SPC floors are highly dent, 
scratch and stain-resistant when installed  
as directed, and can stand up to even the 
most severe stress and traffic

• Drop Lock System

Bien lire les instructions d’installation ainsi  
que le guide d’entretien. Une installation et  
un entretien non  conformes pourraient annuler  
la garantie.

CARACTÉRISTIQUES

•  Garantie de 20 ans pour un  
usage résidentiel

•  Garantie de 3 ans pour un usage 
commercial léger

•  S’imbriquent aisément les unes 
aux autres et présentent  
une surface texturée, imperméable 
et facile à nettoyer

•  Les planchers Easystreet SPC sont 
résistants aux bosselures, éraflures 
et taches lorsqu’ils sont installés 
selon les directives, et résistent 
aux pires conditions même dans 
les zones à forte circulation

• Système verrouillage Drop Lock

Be sure to read the installation instructions and 
maintenance guide, as improper installation and 
care may render the warranty as void.


